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L’édito de Jeannot
Notre assemblée générale s’est tenue du 25 au 27 
mars dans le Loiret à Montbouy. Nous étions 30 et ce 

fut l’occasion d’avoir des échanges et de partager les 
pratiques du yoga sur chaise et des séances douces sur tapis.

Se  rencontrer dans le partage du yoga, retrouver la saveur de l’instant présent, la 
joie et la chance de vivre, le goût de l’air que l’on inspire et expire, le réconfortant 
silence intérieur que cela procure, c’est aller vers la lumière intérieure.

Notre association a vu le jour il y a 4 ans et n’a eu de cesse de se développer 
par le biais des formations qui permettent à partir d’un protocole, 
de pouvoir transmettre ce yoga sur chaise à des personnes à 
mobilité réduite ou ayant des pathologies qui nécessitent une adaptation. 
Ce sont 300 enseignants qui ont fait la formation depuis 2014.

Notre association commence à être connue, reconnue, et cela nous engage 
fortement à continuer notre action en direction des personnes en situation de 
handicap ou du grand âge. Notre responsabilité est grande quant à l’avenir, il 
s’agit en gardant le protocole de différencier dans le rythme et l’intensité les 
pratiques en Ehpad, des pratiques dans les villages ou quartiers.

Nous sommes invités à promouvoir notre pratique du yoga sur chaise dans 
de nombres associations et écoles : ce lien qui nous unit devrait nous 

permettre de fonctionner dans les départements ou régions ;  
le développement de RVHY n’en sera que plus grand.

Je souhaite que RVHY continue son cheminement en transmettant et en restant 
relié pour que son extension soit solide et durable, que les enseignants ou les 
adhérents non enseignants puissent proposer des initiatives sur le plan local, 
que le site internet permette un échange interactif, que l‘ouverture dans le 
monde du yoga puisse se poursuivre et s’étendre.

Je remercie toutes celles et ceux qui diffusent l’information sur cette pratique 
et qui contribuent ainsi à la pérennité de celle-ci : il y a tellement à faire en 
direction des mutuelles, des caisses de retraite… Merci aussi à toutes les 
enseignantes et enseignants engagés dans cette pratique et surtout 
à tous les pratiquants sur chaise sans qui cette pratique serait vaine.

Vivre en pleine conscience nous protège et nous aide à aller dans la direction 
de la paix. Avec le soutien d’ami(e)s dans la pratique, la paix sera possible, 
d’où l’importance d’être connecté. Car la vie est fragile, à l’image de la rosée 
délicatement suspendue aux herbes en gouttes de cristal, qu’emporte la 
première brise du matin.

Notre voyage spirituel est une quête d’amour. Aimer au passé n’est que souvenir, 
aimer au futur n’est qu’imagination. Le seul lieu où l’on peut trouver 
l’amour, où l’on peut trouver le discernement, l’intimité et l’éveil, 
c’est le présent. Et ce présent est un véritable cadeau.
Vivons notre cheminement avec cœur.

.................................................................................Changeons le regard sur la vieillesse ; il n’y a pas un yoga pour tous, mais un yoga pour chacun............

Malgré la situation délicate liée au Covid, des pratiques se sont tenues 
soit en visio, soit en présentiel. Mais bien souvent et notamment dans les 
maisons de retraite, la pratique a été suspendue.

Malgré cela, les formations ont pu se maintenir sauf en avril 2020 et ce qui 
était établi lors de notre Assemblée Générale en 2021 s’est concrétisé par 
la transmission assurée par de nouveaux formateurs comme Joëlle, Aurélie 
et Stéphane. Et ce n’est pas fini, Agnès va bientôt en faire partie. Cette 
transmission permet le développement de l’association. Signalons qu’à cet 
effet, la transmission, ce n’est pas que l’enseignement, elle passe 

par l’étonnement, par la profondeur et le ressenti pour aller vers 
une compréhension.

Nous sommes invités dans des écoles de formation ou par des associations 
de yoga qui nous permettent de promouvoir la pratique du yoga 
sur chaise. Nous nous sommes rendus récemment à Saint-Etienne, 
Toulouse et Rennes. Ces liens qui nous rapprochent vont nous permettre de 
fonctionner progressivement dans les départements et régions ; c’est ainsi 
que notre association s’ouvrira encore plus largement.

sur le terrain...         

Diffuser la pratique 
du yoga sur chaise,     

Nous étions 30, connectés 
en visio avec les enseignantes 

et enseignants qui n’ont 
pu être présents.

Restons en liens !



   Echanges et partages, pratiques de yoga sur chaise & sur tapis,      

             Témoignage de Jocelyne Pellicano 
        Yoga sur chaise à l’EHPAD ‘‘La Monférine’’ à Barby en Savoie avec des résidents de 80 ans à 103 ans. 

Jocelyne : « J’interviens tous les vendredis de 10h30 à 11h45 dans cet 
EHPAD depuis 1 an, où 10 personnes environ suivent cet atelier et j’apprécie 
la présence de l’animatrice car sans elle, je n’aurais pas eu si facilement ce 

créneau. 

A l’issue de la dernière séance j’ai demandé aux aînés de me donner leur ressenti 
sur cette pratique  ‘‘Yoga sur chaise’’  qu’ils suivaient depuis 1 an et tous, mais vraiment 

tous ont voulu apporter leur témoignage, ce qui a beaucoup surpris l’animatrice car d’habitude, peu 
se manifestait ! Plusieurs m’ont affirmé avoir retrouvé de la confiance, un peu plus de souplesse mais 
surtout avoir pris conscience de leur respiration, de leur souffle ! »

« Lorsqu’on fait les exercices, nous sommes si concentrés que l’on oublie nos maux, nos soucis.  
On est encore capable de faire des choses ! »

«On fait partie d’un groupe, on se sent moins seule et on adapte les exercices à notre 
situation du moment !»

M.J. 100 ans : «Je vais régulièrement au cours mais je ne fais pas toujours les mouvements, 
je fais selon ma fatigue mais je partage ce moment avec les autres et cela me fait du bien.»

M.J (en fauteuil paraplégique): « Je suis limitée dans les mouvements mais je prends plaisir 
à faire des blagues alors je taquine le groupe. J’ai appris à faire circuler l’énergie dans les 
différentes parties de mon corps même si certains membres ne peuvent plus bouger. C’est 
nouveau pour moi ! »

René : « J’ai de la difficulté à monter mon bras droit mais après plusieurs mouvements doux 
et le souffle je monte mon bras plus facilement. Je suis plus attentif et plus autonome.»

« Pour résumé les témoignages du groupe qui parfois perd un ou une résident(e), je dirais que cette 
pratique est plus que nécessaire dans ces établissements, et tous sont volontaires pour bouger leur corps. 
Je pratique avec eux et nous sommes en cercle, ce qui crée une certaine intimité et me permet d’être 
attentive à chacun d’entre eux.  
C’est un court témoignage qui j’espère vous conviendra. Je vous souhaite à toutes et tous de belles 
pratiques avec nos aînés ! » 

Jocelyne Pellicano

Pensez à votre 
adhésion 2022 !

Cliquez sur l’image et téléchargez 
le bulletin d’adhésion à renvoyer. 

• Accompagner et poursuivre le 
développement de notre association RVHY.

• Apporter une dynamique dans les pratiques 
du yoga, auprès de nos aînés. 

• Participer à la diffusion du yoga sur chaise au 
niveau de votre région et au plan national.

• Accéder à l’espace  ‘‘enseignants’’  sur le site 
internet (prochain chantier : la refonte du site 
pour plus d’interactivité !).

• Figurer sur la carte Google France des 
enseignants de yoga sur chaise RVHY.

• Cliquez ici pour accéder au site RVHY.

Etre adhérent.e  c’est...

.................................................................................Changeons le regard sur la vieillesse ; il n’y a pas un yoga pour tous, mais un yoga pour chacun............

voix et chants  !      

https://yogasurchaise-rvhy.fr
https://yogasurchaise-rvhy.fr/nous-aider/adherer

